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École Saint-Bernard de Gascons 

 

Conseil d’établissement 
2022-2023 

 

Procès-verbal de la 3e séance  

 

Gascons, le 15 février 2023, 18 h 

 
Procès-verbal de la troisième séance du conseil d’établissement de l’école Saint-Bernard tenue à 
Gascons le mercredi 15 février 2023. 

 
Sont présentes : Mmes Anne-Claude Poirier 

  Marilyn Moreau 
  Stéphanie Beauchamp 

Jenny Duguay 
Mylène Parisé 
Louisette Allain 
Line Lebrun 
 

Sont absentes :         Mmes   Jo-Annie Brotherton 
Marie-Pier Beaudin 
Isabelle Cyr 
 
    

 
CE-03-02-001 Ouverture de la réunion et mot de bienvenue   
 La séance est ouverte à 18 h 01. Mme Anne-Claude Poirier, directrice souhaite la 

bienvenue à tous les membres.  
 
 
CE-03-02-002 Présence et vérification du quorum 
 Mme Anne-Claude Poirier constate qu’il y a quorum. 

  
 

CE-03-02-003 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Lecture de l’ordre du jour faite par Mme Anne-Claude Poirier. 
  
       Adopté par Mme Stéphanie Beauchamp 
 
 
 



   
 
CE-03-02-004 Suivi et adoption du procès-verbal du 5 décembre 2022 

Mme Anne-Claude Poirier fait le suivi du point 3 dans la section des affaires nouvelles. 

Les parents se questionnaient sur une procédure plus efficace afin de procéder aux 

inscriptions pour les activités du service de garde. Mme Poirier s’est chargée de faire le 

pont avec la responsable du service de garde, Mme Leïla Noth. Des questionnaires 

FORMS sont maintenant acheminés aux parents. C’est une procédure simple et efficace 

qui satisfait les parents.  

 

Les membres approuvent le procès-verbal du 5 décembre 2022. 
 

Adopté par Mme Louisette Allain 
 
            

CE-03-02-005 Grilles-matières 2023-2024 
 Mme Anne-Claude Poirier mentionne que les inscriptions en lignes sont terminées pour 

l’année 2023-2024. Les inscriptions pour le préscolaire sont en cours et se déroulent 
jusqu’au 24 février 2023. 

 
Grille-matière pour les cours avec les spécialistes : 
 
Préscolaire : 
 

• Éducation physique : 1 heure 
 
 
1er et 2e cycle (aucun changement) : 
 

• Éducation physique : 2,5 heures 

• Anglais : 1 heure 

• Musique : 1 heure 
 

 
3e cycle (changement apporté par Mme Marie-Josée Allain en éducation physique) : 
 

• Éducation physique : 2,5 heures (au lieu de 2 heures) 

• Anglais : 1 heure 

• Musique : 1 heure 
 
            
CE-03-02-006 Cour d’école 

 Mme Anne-Claude Poirier informe les membres que le cabanon est installé dans la cour 
d’école. Il est très pratique pour ranger les jeux et les équipements. Une somme de 
2 517,64 $ est encore disponible pour l’aménagement de la cour et les membres du 
conseil vont se pencher sur les besoins de celle-ci. Mme Poirier mentionne que des bancs 
seraient appréciés. Une phase 2 est envisagée pour l’année prochaine et de nouvelles 
subventions seront nécessaires pour mettre le projet en vigueur.  

 
 
 
 
 
 



   
CE-03-02-007 Collations 

 Mme Anne-Claude Poirier précise que l’école offre quotidiennement deux collations à 
tous les enfants et que c’est Mme Isabelle Beaudin, T.E.S. qui s’occupe de faire les achats. 
Cette belle initiative est possible grâce à : 

  

• La mesure protégée « aide alimentaire » au montant de 1 831,00 $; 

• L’organisme « Produire la santé ensemble »; 

• L’épicerie qui donne des denrées alimentaires (yogourt, fromage, fruits, etc.). 
 

Mme Poirier souhaite pouvoir offrir les collations jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les 
enfants apprécient beaucoup les collations offertes. 

 

 

CE-03-02-008    Mot de la représentante du service de garde 

                 Mme Louisette Allain mentionne qu’il y a une forte fréquentation au service de garde. 

L’aide d’une seconde éducatrice est nécessaire les lundis et mercredis et le ratio peut 

s’élever à 26 ou 27 enfants. Le service de garde est très demandé et populaire cette 

année. 

 

 
CE-03-02-009 Mot des enseignantes 

 Mme Line Lebrun mentionne que plusieurs activités ont été grandement appréciées par 
les élèves et le personnel, telles que : 

 

• Les Petits cuistots (en janvier) 

• Les glissades à Pont-Rouge (en février) 

• Le tournoi de hockey visionné par tous les élèves de l’école (en février) 

• Le projet d’Arts de Mme Line Lebrun au 2e cycle (en cours) 
 
CE-03-02-010 Affaires nouvelles 

 
1. Résolution : 

Mme Anne-Claude Poirier informe les membres du conseil qu’une résolution devra 

être signée par la présidente, Mme Jo-Anne Brotherton ainsi que par la secrétaire, 

Mme Marilyn Moreau.  

La résolution permet d’apporter des précisions sur certaines mesures protégées 

d’une somme de 5 735$: 

• Aide alimentaire : 1831 $ 

• Soutien additionnel à la consolidation des apprentissages : 

• Volet 1 : 3 635 $ 

• Volet 4 : 269 $ 

 

Les deux volets de la mesure « Soutien additionnel à la consolidation des 

apprentissages » permettent d’engager un ou une suppléante pour faire du 

déjumelage lors des examens du Ministère pour les 2e et 3e cycles. 

 

 

 

 

 



   
2. Carnaval d’hiver : 

Mme Anne-Claude Poirier informe les membres du conseil qu’une activité 

extérieure de type Carnaval d’hiver est prévue le 24 février prochain. Un mémo 

contenant les informations pour cette journée sera acheminé aux parents. 

 

• Dîner froid à l’école. 

• Le retour à la maison est prévu à 13h30. 

• Le Service de garde est disponible en après-midi. 

 
 
CE-03-02-011 Levée de la réunion 

    La séance est levée et proposée par Mme Louisette Allain à 18 h 33.  

 
 
 
 
 
_________________________                                  
Anne-Claude Poirier, directrice 
 
 
 
 
_________________________ 
Marilyn Moreau, secrétaire de la réunion                                                                             
 
 


